
Samedi le 28 Avril, 2018  Steelworkers Hall  Sudbury, ON

“le Gala Femmes de mérite rend hommage aux femmes exceptionnelles. C’est une occasion pour honorer les efforts et les contributions 
des femmes dévouées à notre communauté. Les fonds recueillis lors de cet événement serviront à appuyer la conférence Place aux filles.”

contactez | Louise Marcotte   705 673-4754 ext. 310    l.marcotte@ywcasudbury.ca      
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Elle est jeune. Elle est mature. Elle inspire. Elle bâtit. Elle accomplit. Ensembles, elles contribuent.

www.ywcasudbury.ca
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Notre Conférence

PROFITS

La YWCA est la plus ancienne et la plus grande organisation féminine de services 
polyvalentes au Canada, qui est en mesure d’outiller les jeunes femmes afin qu’elles 
réalisent leur plein potentiel, qu’elles soient autonomes et qu’elles acquièrent des 
compétences en leadership.

La YWCA Sudbury est fière de présenter une activité communautaire intitulée 
Place aux filles. Lancé à l’automne 2006, cet évènement de marque de la 
YWCA national a connu un grand succès et suscité un grand enthousiasme. 

Cette activité met l’accent sur les besoins de développement des filles et des jeunes 
femmes. Pour la plupart des jeunes femmes, l’adolescence est une période difficile 
et pleine de défis. La conférence Place aux filles aide les participantes à prendre 
conscience de leurs défis communs, à se conscientiser et à viser des solutions 
personnelles et de groupe. Dans le cadre de ce forum sur la sécurité et l’inclusion, 
on discute de sujets touchant les filles et les jeunes femmes de notre communauté, 
notamment les relations saines, et l’estime de soi et l’image corporelle.

La conférence Place aux filles s’adresse aux filles des septième et huitième années. 
Elle a lieu par l’entremise de mentorat par les pairs, c’est-à-dire que de jeunes 
femmes des écoles secondaires de la région appuient le processus en parlant de 
leurs expériences. Ce format donne une pertinence à toutes les discussions puisque 
les plus jeunes tirent profit de l’expérience des filles plus âgées.

Nous avons réalisé qu’afin que la conférence ait encore lieu à Sudbury, l’an prochain, 
et afin de susciter une fois de plus ce niveau d’intérêt incroyable, il faudra mettre 
sur pied une initiative de financement. Quelle meilleure façon que de souligner la 
contribution de femmes de notre communauté à l’avancement de femmes et de 
jeunes filles! Le Gala femmes de mérite sera donc un outil de financement pour 
appuyer la poursuite d’une conférence qui aidera à former de futurs leaders. 
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Diamant

“Le gala Femmes de mérite rend hommage aux femmes exceptionnelles. C’est une occasion 
d’honorer les efforts et les contributions des femmes dévouées à notre communauté. Les fonds 

recueillis lors de cet événement serviront à appuyer la conférence Place aux filles.”

Marlene Gorman 
Directrice générale
YWCA Sudbury
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Il n’y aura qu’un seul commanditaire Diamant

Le commanditaire Diamant pourra prononcer une allocution au 
gala 

affichage du logo dans les communications avec les médias et les 
documents imprimés relatifs à l’événement

annonce d’une pleine page dans le livret souvenir 

diffusion du logo dans une présentation vidéo en boucle sur 
grand écran lors du Gala

reconnaissance par l’animatrice de l’événement, sur scène

table pour huit personnes au gala Femmes de mérite

reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA 

Exclusif

Notre événement
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Vendu!



Femmes de Mérite p.3

www.ywcasudbury.ca

AV
A

N
TA

G
ES

   YWCA Sudbury   370,  rue St. Raphael, Sudbury  ON  P3B 4K7  Tél : 705.673.4754  Fax : 705.688.1727

Vos
2018Commandite

possibilité de

et publicité

Platine 5 000 $  

affichage du logo dans les communications avec les médias et les 
documents imprimés relatifs à l’événement

annonce d’une demi-page dans le livret souvenir

diffusion du logo dans une présentation vidéo en boucle sur 
grand écran lors du gala

reconnaissance par l’animatrice de l’événement, sur scène

table pour huit personnes au gala Femmes de mérite

reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA

Or2 500 $

Affichage du logo dans  les communications avec les médias et 
les documents imprimés relatifs à l’événement

annonce d’un quart de page dans le livret souvenir 

six billets pour le gala Femmes de mérite

reconnaissance dans une présentation vidéo en boucle sur grand 
écran

reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA

Argent1 000 $

Affichage du logo dans les communications avec les médias et les 
documents imprimés relatifs à l’événement

annonce d’un huitième  de page dans le livret souvenir

quatre billets pour le gala Femmes de mérite

reconnaissance dans une présentation vidéo en boucle sur grand 
écran

reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA

Bronze500 $

Affichage du logo dans les communications avec les médias et les 
documents imprimés relatifs à l’événement

deux billets pour le gala Femmes de mérite

reconnaissance dans une présentation vidéo en boucle sur grand 
écran

reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA
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Fleurs
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   Enchère d’0euvres d’art

Commanditaire

Exclusif

Un commanditaire seulement
Affichage du logo placement sur les formulaires et affiches reliés 
  à l'enchère 
Reconnaissance dans les communications avec les médias et les 
  documents imprimés relatifs à l’événement
Annonce d’un huitième  de page dans le livret souvenir
 Quatre billets pour le gala Femmes de mérite
Reconnaissance dans une présentation vidéo en boucle sur grand 
   écran
Reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA

Exclusif

Un commanditaire seulement
 Affichage du logo sur les arrangements de fleurs
 Reconnaissance dans les communications avec les médias et les  
  documents imprimés relatifs à l’événement
 Annonce d’un quart de page dans le livret souvenir
 Six billets pour le gala Femmes de mérite
Reconnaissance dans une présentation vidéo en boucle sur   
   grand écran
Reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA

de nos 3 000 $

1 500 $
de nos

2018Commandite
possibilité de

et publicité
Commanditaire

Vendu!

2 500 $Chocolat
de nos

Vendu!
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Commanditaire

Exclusif

 Un commanditaire seulement
 Affichage du logo
 Reconnaissance dans les communications avec les médias et les  
   documents imprimés relatifs à l’événement
 Annonce d’un quart de page dans le livret souvenir
 Six billets pour le gala Femmes de mérite
Reconnaissance dans une présentation vidéo en boucle sur   
  grand écran
Reconnaissance dans le rapport annuel de la YWCA

Vendu!
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Confirmation de la commandite 

       Veuillez indiquer votre choix

        DIAMANT   Vendu
        PLATINE   5 000 $
        OR    2 500 $
        ARGENT   1 000 $ 
         BRONZE   500 $
         FLEUR    Vendu
             ENCHÈRE d’oeuvres d’art Vendu
             CHOCOLAT   Vendu
        DONATION   $
          Total :                         $ 
   

   
       

      

      
      

      
      
   

   
                                              

                   M.  Mlle  Mme  Dre.

   Nom :                                                                                                                                                                    

   Milieu de travail :                                                                                                                                                               

   Titre :                                                                                                                                                                   
     
   Adresse :                                                                                                                                                                   
 
   Ville :                                                          Code postal :                                                                                      
  
   Tél. :                                                                            Fax :                                                                                

   Courriel :                                                                                                                                                                                              
  
   Signature                                                                                                                                                                   

Veuillez faire les chèques payable à l’ordre de la YWCA Sudbury
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 

n° 119205185RR0001

Coordonnées 

2018Commandite
possibilité de

et publicité

envoyez à:
Fax: 705.688.1727
Courriel:
l.marcotte@ywcasudbury.ca
ou
Poster:
YWCA Sudbury
370 rue St Raphael 
Sudbury  ON, P3B 4K7

   Date limite : Vendredi 16 mars, 2018



...nous sommes très fières 
de vous!

Vous êtes toutes de 
véritables Femmes de 
mérite! 
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LIVRET Souvenir
Annonce

Pleine page
L = 7 po x  H = 9 po

Demi-page
L = 7 po x  H= 4,5 po

Un quart de page
L = 3,5 po x  H = 4,5 po

Un huitième de page
L = 3,3 po x  H = 2,2 po

Notre livret est un souvenir qui prend compte des contributions de tous les 
lauréats dynamiques des femmes de mérite de 2018 au sein de la communauté 
du Grand Sudbury. La publication offrira une merveilleuse occasion de soutenir 
les services et les initiatives du YWCA tels que la conférence, ‘Pouvoir d’être 
une fille’; un événement consacré à l’autonomisation des jeunes femmes au 
sein de notre communauté.

Conçue de manière unique en couleur, le livret est fourni à plus de 375 
participants au gala et il est distribué tout au long de l’année lors d’événements 
et de présentations.

Notre livret se prête bien aux annonces félicitations pour les femmes de 
mérite, aux promotions spéciales et à l’image de marque de l’entreprise.

Une bonne raison de faire de la publicité!

Pleine Page

1/2 Page 1/4
 de page 1/8 

de Page

Dimensions

Pleine page   675 $ x       
Demi-page   525 $ x       
Un quart de page  375 $ x       
Un huitième de page  200 $ x       
 

      Total :                           $     
              

Prix

Formats acceptés: JPEG avec un resolution de 300 pixel 
par pouce maximum qualité ou PDF.

 

Date limite : Vendredi 16 mars, 2018

(taxes incluses)

Veuillez faire les chèques payable à l’ordre de la YWCA Sudbury
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 

N° 119205185RR0001

Louise Marcotte 
YWCA Sudbury
370, rue St Raphael
Sudbury  ON   P3B 4K7
Tél. :  705.673.4754 poste 310
Fax : 705.688.1727
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Formulaire | billets
              
             Achat spécial avant le 1 avril 2018

              une personne  75 $   x                                       
                    (taxes incluses)
                   
                  Achat après le 1 avril 2018 

                     une personne  85 $   x                                       
                    (taxes incluses)
                   
                             

Veuillez faire les chèques payable à l’ordre de la YWCA Sudbury
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 

N° 119205185RR0001

Coordonée

 M.  Mlle  Mme  Dr.

Nom :                                                                                                                                                                                                                                    
 
Milieu de travail :                                                                                                                                                                                                               

Titre :                                                                                                                                                                                                                               
     
Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                    
  
Ville :                                                                                      Code postal :                                                                                                                        
  
Tél. :                                                                                         Fax :                                                                                                                                              

Courriel:                                                                                                                                                                                                                            
  
Signature:                                                                                                                                                                                                                                   

 _____  s’il vous plaît cochez si vous avez besoin d’un repas végétarien

veuillez inscrire les noms des personnes que vous voulez présente À votre table:

1. _______________________________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________ 6. ______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________ 7. ______________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________
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Returner à:
Louise Marcotte
Courriel: 
l.marcotte@ywcasudbury.ca
Fax: 705.688.1727


